LCL MGEST FLEXIBLE 0-100

Rapport annuel
Juin 2012

FCP d' Amundi
Société de gestion : AMUNDI
Sous délégataire de gestion comptable en titre: CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE
Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE
Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Une compagnie du Crédit Agricole / Société Générale

Rapport annuel
Juin 2012

LCL MGEST FLEXIBLE 0-100

Classification AMF

Objectif de gestion
• Sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, l’objectif
de gestion est la recherche
de performance,
à travers
une
gestion
discrétionnaire
basée
sur
une
politique
flexible
d’exposition aux marchés internationaux d’actions et de taux
et
de sélection active d’OPCVM.
• Indicateur de référence : Du fait de son objectif de
et
de
la
stratégie
poursuivie,
il
ne
peut
être
d’indicateur de référence pertinent pour ce FCP.

gestion
indiqué

Orientation des placements
1. Stratégies utilisées
La politique de gestion du fonds est active et
discrétionnaire.
La
stratégie
utilisée
consiste
à
déterminer
un
processus
d’investissement
et un processus
de sélection des fonds.
Le
portefeuille sera géré de manière dynamique : il sera
ajusté
régulièrement en vue de s'adapter aux évolutions du marché et
aux convictions de l'équipe de gestion.

Diversifié
Affectation des résultats
- Capitalisation
Régime fiscal
Le fonds n'est pas éligible

au PEA.

Frais et commissions de gestion
Frais de gestion et frais de
gestion
externes à la société de gestion (CAC,
dépositaire,
distribution,
avocats):
1,00% TTC maximum de l'actif net.
Frais indirects maximum
(commissions
et frais de gestion): 1,20% TTC l'an
maximum de l'actif net.
Commission
Néant.

de

surperformance

La stratégie de gestion est celle d’une multigestion active.
Le
processus
global
d’investissement
intègre
deux
étapes:
le
processus
de sélection
de fonds
et la gestion
du
fonds
proprement dite.
. Processus d’investissement :
-Elaboration d’un scénario
de marché s’appuyant
fondamentale.
Les
perspectives
macroéconomiques
l'équipe
de
gestion
et
la
stratégie
d’Amundi
référence à l’élaboration de scénario de marché.

sur
l’analyse
issues
de
servent
de

L’allocation
suivante:

la

stratégique

est

déterminée

de

manière

Actions : 0% (minimum) - 100% (maximum)
Taux : 0% (minimum) - 100% (maximum)
Devises : 0% (minimum) - 100% (maximum)
-Allocation tactique : La réunion hebdomadaire de gestion
permet
d’analyser les comportements des marchés, d’évaluer les
thèmes
d’investissement
et de décider
collectivement
des
modifications
éventuelles
dans
les
portefeuilles.
L’allocation
tactique
relevant de décisions de gestion à court terme qui reflètent
les
choix de répartition entre les différentes
classes
d'actif
prend
en
compte
les
pondérations
entre
les
différentes
zones
géographiques
ainsi
que
la
répartition
entre
le
style
de
gestion.
-Composition des portefeuilles : La connaissance
approfondie
de
la politique de gestion suivie par chaque
gérant permet
de
combiner
de
manière
optimale
les
fonds
sélectionnés
en
privilégiant
les gérants
dont le style
de gestion
répond
le
mieux
à
l’évolution
anticipée
du
marché.
L'univers
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:

d'investissement
s'étend
à
toutes
les
zones
(Europe, États-Unis, Japon, Asie et pays émergents).
Contrôle
de
risque
: Les
outils
permettent de suivre
quotidiennement
de risque du fonds géré et des
notamment le niveau de risque global
principaux
facteurs
de
risque
ainsi
risque de chaque fonds utilisé.

géographiques

de
suivi
de
portefeuilles
l’évolution des
indicateurs
fonds sous-jacents
utilisés,
de chaque portefeuille,
les
que
la contribution
au

. Processus de sélection des fonds et des gérants :
Le processus
de sélection des fonds et des gérants
externes
repose sur une connaissance très approfondie des fonds et des
équipes de gestion. L’objectif est de connaître parfaitement
les
équipes de gestion, leur style, leurs modes opératoires et leurs
positions.
Cette
connaissance
approfondie
des
gérants
sélectionnés
permet une combinaison appropriée des fonds
en
fonction
des
anticipations
des
gérants
d’Amundi
et
des
contraintes etobjectifs des fonds. Ce processus s’appuie sur une
analyse
quantitative
complétée
par
une
analyse
qualitative.
-L'analyse
quantitative est un processus
qui consiste
à
filtrer
un univers de fonds homogènes, définis sur la base
d’outils
d’analyse
de
style
développés
en
interne,
l’idée
étant
de
comparer
des
fonds
qui sont
effectivement
comparables
(et
d’éviter par exemple d’inclure dans la même catégorie des
fonds
ayant
pour
cibles
des
titres
de
différentes
tailles
de
capitalisation). Nos modèles de scoring
quantitatif sont
basés
sur
des
critères
tels
que
le
ratio
d’information,
le
tracking-error,
l’alpha net du style,
l’alpha de Jensen
et
la
fréquence
de
la
surperformance,
notre
objectif
étant
d’identifier
des
fonds
attrayants
en
termes
de
performance
ajustée du risque, avec une préférence
pour ceux
capables
d’afficher
une bonne régularité dans leur surperformance.
Dans
le cadre de la phase quantitative de notre processus, nous avons
également mis au point et automatisé la production de
fiches
d’analyse
quantitative
très
détaillées
avec
des
formats
différents
pour les fonds actions, les fonds obligataires et les
fonds à objectif de performance absolue.
-L'analyse
qualitative est au coeur du processus
de
sélection.
Dans un premier temps, Un questionnaire détaillé est adressé
aux
gestionnaires
des fonds
identifiés.
Le questionnaire
rempli
par
le gestionnaire
et les rapports
d’analyse
quantitative
produits
par l’équipe de Sélection constituent
des éléments de
support
importants pour l’analyste d’Amundi dans le cadre de
l’entretien
qu’il/elle organise ensuite avec le gérant du fonds
tiers.
Cet
entretien, qui a généralement lieu sur le site de la société
de
gestion du fonds cible, est un élément clé pour permettre
à
l’analyste de bien comprendre
la personnalité
du gérant,
son
style d’investissement, son approche de la gestion, et pour lui
donner confiance quant à la capacité du gérant à apporter
une
performance
attrayante
sur
longue
période.
Nous
demandons
généralement, et systématiquement
sur les classes
d’actifs
les
plus
complexes
(obligations
à
haut
rendement,
produits
à
objectif
de
performance
absolue
par
exemple),
le
contenu
détaillé du portefeuille
analysé,
afin
de détecter
les
écarts
éventuels entre le discours des gérants et la réalité de
leur
gestion
ainsi
que
la
cohérence
des
instruments
financiers
utilisés (recours
éventuel à des produits dérivés)
par
rapport
aux objectifs du fonds. Toute proposition de nouveau fonds
doit
être présentée lors de comités hebdomadaires de Sélection
de
fonds tiers, et discutée par l’ensemble des membres de l’équipe,
sur la base d’un rapport d’analyse complet.
-Suivi de gérants : Chaque contact avec un gérant (visite,
point
téléphonique,
séminaire)
fait
l’objet d’un
compte-rendu
archivé
dans
une
base
de
données
dédiée.
La
réunion
d’analyse
hebdomadaire permet de synthétiser
l’ensemble des
informations
et de réagir à tout changement significatif venant impacter
un
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des
gérants
sélectionnés.
Afin
performance, à partir du processus
gestion
met
en
place
stratégies.

d’atteindre
l’objectif
décrit ci-dessus, l’équipe
différents
types

de
de
de

.Stratégies
axées
actions
:
L’allocation
entre
les
différents
marchés d’actions (segmentation par zone géographique et
par
pays)
et sous marchés d’actions (segmentation par style
de
gestion et par taille de capitalisation)
sera faite en
fonction
de l’analyse de la situation économique de chaque zone et de la
valorisation
de chaque
segment de marché. Compte tenu
du
caractère
flexible
de
la politique
d'exposition
aux
différents
marchés,
le
gérant
pourra
développer
des
thématiques
particulières
(immobilier,
matières
premières,
petites
ou
moyennes
capitalisations,
etc.),
en
fonction
de
ses
anticipations
et de l’espérance
de rendement absolu de
ces
thématiques et afin de profiter de perspectives
de
croissances
plus encourageantes
sur certains segments et/ou de niveaux
de
valorisation attractifs.
.Stratégies axées taux : L’allocation sur les stratégies de
taux
sera faite sur les grands secteurs des marchés obligataires,
à
savoir: les marchés de crédit (Investment Grade et High
Yield),
les marchés de dettes émergentes (y compris Local
Currencies),
les
émissions
convertibles,
les
Emprunts
Hypothécaires,
les
preferred
securities
et
tout
autre
classe
obligataire
suffisamment
liquide qui viendrait
à apparaître
dans
l’univers
obligataire.
L’allocation
d’actif
sur
ces
différentes
classes
d’actifs
se fera
via des
OPCVM et marginalement via
des
produitsstructurés
de crédit
activement
gérés
représentant
ces
classes d’actifs.
.Stratégies axées devises : La gestion pourra mettre en
place
une gestion active du risque de change liée soit à
l’exposition
devise
généréepar
les OPCVM sélectionnés
(couverture
de
la
position de change induite par les OPCVM achetés), soit à la
nécessité de prendre une position de change afin de
réaliser
l’objectif de gestion.
2. Description des actifs utilisés (hors dérivés)
Le fonds a vocation à être investi à 100% de l’actif net en
OPCVM. L'exposition globale du fonds aux marchés d'actions,
de
taux et de devises oscillera pour chacun de ces marchés
à
l'intérieur d'une fourchette
comprise entre 0 et 100% de
l'actif
net.
.Actions :
Le FCP sera investi entre 0% de l'actif net
et
jusqu'à 100% de l'actif net en parts et/ou actions d'OPCVM
«actions»;
L’allocation
entre
les
différentes
zones
géographiques
(Europe
continentale,
Etats-Unis,
Royaume
Uni,
Japon,Asie
hors-Japon,
pays
émergents),
est
fonction
des
anticipations
de l'équipe de gestion;
L'exposition
aux
actions
des pays émergents suivants peut représenter
jusqu'à 50%
de
l'actif
net : Afrique
du Sud, Argentine,
Brésil, Chili, Chine,
Colombie, République Tchèque,
Egypte, Hongrie, Indonésie,
Inde,
Israël,
Jordanie,
Corée,
Maroc,
Mexique,
Malaisie,
Pakistan,
Pérou, Philippines, Pologne, Russie, Thaïlande, Turquie,
Taïwan,
Venezuela, Vietnam , ainsi que tous les pays dont le niveau de
développement, mesuré par le niveau de PIB par habitant,
est
inférieur à 10.000 USD.
·Taux : L’investissement
en produit de taux via OPCVM pourra
varier dans une fourchette
de 0 à 100% de l’actif
net.Les
classes
d’actifs
taux
souscrites
directement
ou
par
l’intermédiaire
des
OPCVM obligataires
sélectionnés
sont
les
suivantes:
- les obligations d’Etat de la zone euro et les
obligations
d’Etat internationales hors zone euro; les obligations de
crédit
ayant une notation minimum «Investment Grade» correspondant
à
une notation BBB- dans l’échelle de notation de Standard
and
Poor’s et/ou Baa3 dans celle de Moody’s, les obligations
haut
rendement non notées ou ayant une notation minimum D dans
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l’échelle de notation de Standard and Poor’s et/ou C dans
celle
de Moody’s, libellées en toutes devises, les marchés de
dettes
émergentes
(y
compris
Local
Currencies);
les
obligations
convertibles,
les
Emprunts
Hypothécaires;
les
Mortgage
back
securities
–
MBS –
(titres
issus
de
la
titrisation
de
portefeuilles
d’emprunts
hypothécaires)
ayant
une
notation
minimum ' Investment Grade ' correspondant à une notation BBBdans l'échelle de notation Standard & Poor's et/ou Baa3
dans
celle de Moody's; les preferred
securities et tout autre
classe
obligataire suffisamment
liquide qui viendrait à apparaître
dans
l’univers obligataire; dans la limite de 50% de l'actif net,
de
manière cumulative : les obligations à haut rendement
(« High
Yield
») et les obligations
des pays
émergents
suivants
:
Afrique
du
Sud,
Argentine,
Brésil,
Chili,
Chine,
Colombie,
République
Tchèque,
Egypte,
Hongrie,
Indonésie,
Inde,
Israël,
Jordanie,
Corée,
Maroc,
Mexique,
Malaisie,
Pakistan,
Pérou,
Philippines,
Pologne,
Russie,
Thaïlande,
Turquie,
Taïwan,
Venezuela, Vietnam , ainsi que tous les pays dont le niveau de
développement, mesuré par le niveau de PIB par habitant,
est
inférieur à 10.000 USD.
En outre, le Fonds peut investir dans des EMTN émis
dans
n'importe quelle devise du G7 dans la limite de 50% de
l'actif
net. La gestion de la trésorerie est assurée par la
détention
d’OPCVM monétaires, d’instruments
monétaires (TCN, BTF,
BTAN,
Euro Commercial Paper (billet de trésorerie euro), de prise
en
pension ou de dépôts jusqu’à 40% de l’actif net.
Devises : Toute devise, OCDE et hors OCDE. La gestion du risque
de change se fait dans la limite d’un engagement total
devises
hors euro de 100% de l’actif net.
Le Fonds peut détenir jusqu'à 100% de son actif en parts
ou
actions d’OPCVM ou fonds d’investissement. Ces OPCVM et
fonds
d'investissement peuvent être gérés par la société de gestion ou
une société
liée. Le profil
de risque
de ces
OPCVM est
compatible avec celui de l'OPCVM.
Se reporter au prospectus du fonds pour plus de précisions
la description
des dérivés utilisés et des titres intégrant
dérivés.

sur
des

Le fonds pourra également effectuer des dépôts, procéder à des
emprunts d’espèces et des acquisitions et cessions
temporaires
de
titres
afin
d’optimiser
la
trésorerie
du
fonds.
L’engagement
issu
des
opérations
d’acquisitions
et
cessions
temporaires de titres est limité à 100% de l’actif net. La somme
des engagements issus des dérivés,
des titres intégrant
des
dérivés et des opérations d’acquisitions et cessions
temporaires
de titres est limitée à 100% de l’actif net.
La somme
de
l’exposition à des risques
résultant
des engagements
et
des
positions en titres vifs et en OPCVM ne pourra excéder 150 % de
l’actif net.

Profil de risque
Votre argent sera principalement investi
financiers sélectionnés par la société de gestion.
Ces instruments
marchés.
-Risque
-Risque
-Risque
-Risque
-Risque
-Risque
-Risque
-Risque

connaîtront

les

évolutions

dans

des

et

les

instruments
aléas

des

de perte en capital
inhérent à la gestion discrétionnaire
lié à la sur-exposition
actions
de crédit
de taux
de change
de contrepartie
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-Risque
lié
à
l'utilisation
rendement)
-Risque de liquidité (accessoire)
-Risque opérationnel (accessoire).
Le détail des risques
dans la note détaillée.

mentionnés

de

dans

titres

cette

spéculatifs

rubrique

se

(haut

trouve
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Compte rendu d'activité
Informations économiques et politique d'investissement
Juillet 2011
Les marchés actions se focalisent
actuellement sur les nouvelles macro-économiques
et la
problématique de la dette souveraine
dans les pays développés.
Ces incertitudes
peuvent
perdurer et peser sur les places boursières pendant encore quelques temps. La dynamique des
bénéfices devient moins favorable. La saison des résultats risque de décevoir, notamment en
termes
d’annonces
des
sociétés
concernant
leurs
perspectives
d’activité.
Tant
que
la
visibilité demeure réduite, la nervosité
va continuer
à régner
sur les marchés
actions.
Ainsi, à court
terme nous restons
prudents.
En conséquence
l’aversion
au risque
des
investisseurs s’est accrue.
Ainsi le MSCI Europe a cédé 2,53% et le CAC -7,69%. Sur le mois, le fonds a été pénalisé
par la forte contre performance de Alken European Opportunities (-7,42%) qui a souffert
de
plusieurs profit warnings (Software AG, Temenos, Seagate Technology) mais également de son
positionnement sur le secteur
automobile qui a fait l’objet de prise de bénéfice.
Même
constat pour Mandarine Valeur (-6,62%)
en raison de sa sur exposition au secteur
des
financières (+8%) qui a enregistré la plus mauvaise performance sur le mois. En
revanche,
la diversification
sur l’or a été particulièrement
bénéfique,
le fonds
Blackrock World
Gold
progressant de +7,78%. A noter que la pondération est proche de 6%.
Autre élément de soutien,
l’allocation d’actifs
dont
bénéfique. Nous maintenons cette exposition inférieure à 50%.

la

forte

réduction

du

risque

a

été

Août 2011
Une série de mauvais indicateurs économiques, à commencer par la révision en baisse
des
chiffres
du PIB américain pour le deuxième trimestre, a ravivé le spectre
d’un
nouveau
plongeon de l’économie mondiale et lourdement pesé sur les marchés actions en août.
Les
inquiétudes ont été exacerbées par la décision de S&P d’abaisser la note de long terme des
Etats-Unis, conjuguée aux difficultés des dirigeants de la zone euro à trouver une
réponse
commune à la problématique des dettes souveraines. Sur les 10 premiers jours du mois, les
indices
américains
et européens
ont perdu entre 12 et 15%, la volatilité a
fortement
augmenté, et les taux longs ont touché de nouveaux plus bas. Soutenu par son statut
de
valeur refuge, l’or a gagné 12,5 %, terminant au-dessus de 1 800$ après avoir franchi
le
seuil de 1 900$ au cours du mois. Le fonds affiche une performance négative de 3,7% ce qui,
bien que décevant en absolu, est très satisfaisant
en relatif en raison des marges
de
flexibilité utilisées.
En effet,
le positionnement défensif
a été accru en privilégiant des sous jacents
moins
sensibles au secteur bancaire et cyclique à l’instar de Renaissance Europe.
Par ailleurs, le poids du fonds Blackrock World Gold a été renforcé pour atteindre 7% du
portefeuille.
En revanche,
nous avons
allégé Mandarine valeur dont les biais France
et
Banques ne nous semble plus adapté au contexte actuel.
Sur le mois, l'exposition
aux actifs
risqués
a été sensiblement
réduit pour se
situer
proche de 30%.
Septembre 2011
Le rebond technique des places boursières de la fin août a finalement été de courte
durée.
La crainte
de voir le ralentissement
économique gagner en profondeur
dans le
monde
développé et atteindre les économies émergentes a lourdement pesé sur les marchés
actions
en septembre. L’absence de volontarisme politique pour venir à bout de la crise de la dette
souveraine en Europe, couplée aux inquiétudes sur la solidité du système bancaire, a miné
le moral des investisseurs
qui ont perdu
leur appétit pour le risque
et sont
sortis
massivement des actifs risqués. Les marchés américains abandonnent
7% en devise locale sur
le mois tandis que le CAC 40 recule de 8%. La baisse a été encore plus importante pour les
marchés émergents.
Sur le front des devises, le dollar a joué un rôle de valeur refuge, s’adjugeant près de 7%
contre
euro. L’appréciation
du billet vert
et l’aggravation
des craintes
macro-économiques
ont conduit à des dégagements importants des matières premières qui ont enregistré
de
lourdes pertes, allant de 8 % pour le Brent à presque 25 % pour le cuivre. L’or, qui avait
frôlé 1 900$ début septembre, a cédé plus de 11% sur le mois pour terminer non loin de 1
600$.
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Dans ce contexte, la pondératioin actions a
le risque a été fortement accru en fin
s'orientaient peu à peu vers des solutions
Aussi, le fonds ne recule que de 3,06% amortissant

atteint un plus bas de 16% le 23 septembre mais
de mois estimant que les responsables
politiques
plus globales à la crise de la dette
souveraine.
la correction.

Octobre 2011
Alors que la détérioration des indicateurs économiques se poursuit en Europe, les
marchés
financiers
ont affiché un vif rebond soulagé par les décisions entérinées lors du Sommet
européen du 26 octobre. Le spectre de l’accord européen est large et traduit la volonté
des
membres le l’Union Européenne et Monétaire de parvenir à un dispositif complet pour
enrayer
la crise. Il reste néanmoins à mettre cet accord en pratique, ce qui ne manquera pas
encore
d’entraîner
des
interrogations
sur
les
marchés
tant
l’accord
apparait
complexe.
Par
ailleurs
les
soubresauts
politiques
grecs
associés
à
la
détérioration
de
la
situation
italienne ont renforcé
l’aversion
au risque en fin de mois. Bien que l’Italie soit
moins
exposée que d'autres pays au problème du déficit budgétaire (hors charge de la dette, les
comptes sont à l'équilibre), le poids de la dette publique atteint 120% du PIB et
la
croissance,
faute de réformes,
a été et risque d'être durablement insuffisante.
En
dehors
des mesures annoncées ou prises, l'importance de l'accord européen est de lutter contre
la
crise de confiance qui est perceptible chez les consommateurs comme dans les
entreprises.
Dans ce contexte, LCL Mgest Flexible 0-100 progresse de 2,47% limitant la baisse depuis le
début de l’année à 7,81%. Cette performance positive est à associer à une faible
exposition
aux actions (proche de 20% en fin de mois) et à des investissements opportunistes sur des
fonds à obligations privées à haut rendement. La diffusion du stress financier à l’économie
réelle nous conduit à maintenir une exposition défensive.
Novembre 2011
Après leur belle performance en octobre, les marchés actions ont été malmenés en novembre
en raison de l’intensification de la crise de la dette souveraine dans la zone euro.
Les
espoirs soulevés par le plan anticrise de fin octobre ont été vite dissipés. La
remontée
des rendements obligataires italiens a signalé que la crise touchait désormais les
grands
pays de la zone, avec notamment l’Italie et l’Espagne en ligne de mire. Les inquiétudes
des
investisseurs
ont été exacerbées par les menaces sur la notation AAA de la France,
ainsi
que
l’échec
de
l’adjudication
des
Bunds,
indiquant
que
la contagion
a même
gagné
l’Allemagne.
Après avoir touché un point bas le 25 novembre, les marchés ont toutefois rebondi dans la
dernière
semaine du mois, portés
par la publication
des indicateurs
encourageants
aux
Etats-Unis. Le dernier
jour de novembre
a vu
une envolée
spectaculaire
des
places
boursières,
déclenchée par l’action concertée des banques centrales pour résoudre la
crise
de liquidité. Grâce à ce sursaut,
les marchés ont pu limiter leurs pertes sur le
mois.
Ainsi, l’indice MSCI Monde en dollar a clôturé sur un repli de 2,4 %, au lieu
d’afficher
une baisse à deux chiffres.
Dans ce contexte nous maintenons un positionnement résolument prudent estimant que si le
sommet européen a permis de véritablement progresser
en apportant des solutions
concrètes,
elles nécessitent du temps pour être mises en place. Aussi, le poids des actifs risqués
a
été modérément accru.
Décembre 2011
En dépit des gains modestes en monnaie locale enregistrés en décembre, les marchés
actions
ont clôturé l’année 2011 en baisse, pour la première fois depuis trois ans.
L’aggravation
de la crise de la dette souveraine dans la zone euro, conjuguée aux craintes de
récession
mondiale,
a
engendré
des
phases
d’extrême
volatilité
sur
les
marchés.
Dans
cet
environnement,
les investisseurs
ont délaissé les actifs risqués pour se reporter sur
les
valeurs
refuge,
notamment les emprunts
d’Etat américains,
allemands et britanniques.
Le
marché boursier américain a fait preuve de résistance.
En dépit de fortes fluctuations
au
cours de l’année, il a clôturé inchangé par rapport au début janvier, tandis que la plupart
des autres marchés ont terminé dans le rouge. Les secteurs défensifs de la santé et de la
consommation
non-cyclique
ont
enregistré
les
meilleures
performances,
tandis
que
les
financières et les valeurs des matériaux ont subi de lourdes pertes. Dans ce contexte
et,
sur le mois de décembre le MSCI Europe recule de 1,59%. Nous abordons 2012 avec une volonté
de recherche de rendement. Aussi, la pondération des obligations a été sensiblement
accrue
via l'exposition aux obligations privées américaines à maturité coure (3 ans) permettant
de
bénéficier de la bonne santé des entreprises qui affichent des rentabilités élevées pour
un
risque
faible.
Par ailleurs,
sur
les actions,
la zone
américaine
constitue
la
principale
pondération
(13%
du portefeuille)
estimant que le ralentissement
économique
devrait
être
moindre.
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Janvier 2012
Les marchés actions ont démarré l’année 2012 sur les chapeaux de roues, l’indice MSCI Monde
a affiché un gain de 4 % en €, sa meilleure performance de début d’année depuis 1994. Les
marchés émergents ont fait encore mieux, avec une progression
de plus de 11 %.
La
perspective
d’un assouplissement
synchronisé
des politiques monétaires a favorisé
un
vif
rebond de l’appétit pour le risque. Les opérations de refinancement à 3 ans par la BCE, qui
ont dissipé les craintes de contagion dans la zone euro, couplées à la décision de la Fed
de maintenir ses taux à un niveau exceptionnellement faible jusqu’à fin 2014, ont eu
un
impact décisif
sur
la confiance
des investisseurs.
Les performances
du mois ont
été
marquées par une très forte dispersion : alors que les valeurs financières ou à béta élevé
ont
réalisé
des
gains
impressionnants,
les
secteurs
défensifs
ont
clôturé
dans
le
rouge.
Les taux français
et allemands restent stables et les spreads
souverains
significativement (-110 bp sur le 10 ans italien, -40 bp sur le 10 ans espagnol).
Sur le marché du crédit, on assiste à un fort resserrement des spreads (-135
sur l'indice Itraxx Cross Over en un mois).

se

resserrent

points de

base

Le mois a été marqué par une reprise de risque tant sur les actions dont la pondération a
été sensiblement accrue que par les obligations avec une forte hausse de l'exposition
aux
obligations privées. Le manque de réponse à la crise grecque et la dégradation de
la
situation au Portugal nous incite à maintenir une certaine prudence.
Février 2012
Les marchés actions ont poursuivi leur ascension
en février,
portés par
l’assouplissement
synchronisé
des politiques monétaire de par le monde, ainsi que des signes
d’amélioration
du cycle économique. Les inquiétudes suscitées
par la hausse du prix du baril ont
été
atténuées par un flux de nouvelles macro-économiques
plutôt encourageantes,
notamment en
provenance
des Etats-Unis où les statistiques
ont confirmé l’embellie du marché du
travail
et de l’industrie manufacturière.
Dans la zone euro, les marchés ont été soulagés par le
nouveau plan de sauvetage de la Grèce qui a éloigné les craintes d’un défaut désordonné
du
pays. Toutes les places boursières ont clôturé le mois en hausse. Le marché japonais
a
affiché
la meilleure performance
du mois, dopé
par
le nouvel
assouplissement
de
la
politique monétaire de la Banque du Japon.
Sur le mois, le fonds LCL MGEST Flexible 0-100 affiche une performance
soutenue par une sélection de fonds performants et une allocation efficace.

en hausse

de

2,54%

Sur la partie actions, le choix de fonds peu sensible au cycle économique à l'instar
de
Renaissance
Europe
s'est
révélé
judicieux.
A noter
que la thématique
Energie a
été
introduite en portefeuille afin de bénéficier du rebond du prix du pétrole et de
tensions
géopolitiques persistantes.
Par ailleurs, les investissements sur les obligations privées ont été très rentables.
Mars 2012
Les marchés actions ont réalisé une belle performance
au premier trimestre, avec le MSCI
All Countries en hausse de plus de 12 % en dollar, dividendes réinvestis.
Toutefois,
le
rallye boursier du début de l’année a trébuché en mars, sur fond de craintes sur
les
perspectives
économiques. Une série de statistiques décevantes en Chine et en Europe
ont
souligné la fragilité de la reprise mondiale. Par ailleurs, les tensions sur les
rendements
obligataires dans les pays périphériques de l’Europe, notamment en Espagne, ont ravivé
des
inquiétudes sur la crise de la dette souveraine en zone euro. Le recul de l’appétit pour le
risque a pénalisé les marchés émergents qui ont sous-performé,
même s’ils affichent
les
plus fortes hausses depuis le début de l’année. Les craintes sur la croissance
ont
été
exacerbées
par le prix élevé du baril. En dépit d’un recul en fin de mois, sur
les
anticipations
de l’utilisation des réserves
stratégique,
le Brent a clôturé
à 123 $,
en
hausse de 14 % depuis la fin 2011.
Sur les mois, malgré une baisse de la plupart des indices européens, la performance
du
fonds progressse
sous l'effet d'une sélection efficace
à l'instar de Renaissance Europe
en
hausse de 4,76%. Par ailleurs, le poids des actifs risqués a été progressivement
réduit
pour prendre en compte la dégradation de la situation européenne et des indicateurs
macro
économiques plus mitigés. Nous avons renforcé le poids des actifs obligataires en
cohérence
avec la philosophie de recherche de rendement adopté depuis le début d'année.
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Avril 2012
Après un très bon premier trimestre, les marchés ont débuté le deuxième trimestre dans une
ambiance de fébrilité. La résurgence
de craintes sur la dette souveraine
en zone
euro,
conjuguée aux indicateurs plus faibles que prévu aux Etats-Unis et aux chiffres
du PIB
chinois du premier trimestre, signalant la plus forte décélération
de la croissance
depuis
trois ans, ont lourdement pesé sur les marchés pendant les deux premières semaines du mois.
Les bons résultats
trimestriels aux Etats-Unis ont permis aux marchés de reprendre
des
couleurs en fin de mois. Toutefois,
malgré un rebond fin avril, les places boursières
ont
clôturé dans le rouge. Le marché américain s’est montré relativement résistant. Sur le plan
sectoriel,
les secteurs
défensifs
de la santé
et de la consommation
non-cyclique
ont
surperformé.
Dans ce contexte de baisse généralisée des actifs risqués, le fonds LCL Mgest
Flexible
0-100 ne recule que de 0,11% en raison d'une exposition actions qui est restée proche
de
50% sur l'ensemble du mois d'avril. Ainsi, il est à noter la bonne tenue de la
sélection
actions
à l'instar de Renaissance
Europe et BFT Dividendes 2013 et la pertinence
de
l'allocation géographique privilégiant la zone américaine.
Par ailleurs, La partie obligataire a permis de compenser assez largement la baisse
des
actions en raison de la progression
des obligations privées dont Pimco Global
Diversified
(+1,33%) affiche la plus forte progression.
Le biais prudent est maintenu.
Mai 2012
La Grèce
et l'Espagne
ont continué
à monopoliser
l'attention
en mai : les
élections
législatives grecques le 6 mai n'ont pas permis d'aboutir à un gouvernement de
coalition,
obligeant
les
grecs
à revenir
devant
les
urnes
le 17
juin. En Espagne,
c'est
la
nationalisation de Bankia, 4éme banque du pays,
puis sa recapitalisation
qui ont
ravivé
l'aversion pour le risque. La publication de données économiques décevantes n'a pas
permis
d'infléchir la tendance.
Dans ce contexte, on a observé un fort mouvement de fuite vers la qualité : les
taux
allemands (1.20%),
américains (1.56%)
et français
(2.34%)
ont atteint des plus bas
de
longue période. Sur les marchés actions, la baisse généralisée est la plus sévère
depuis
août 2011 : -7% en zone euro, -6.6% pour les Etats-Unis et -11.2% pour les émergents.
Le fonds est parvenu à amortir la forte correction
raison
de
l'exposition
actions
mais
également

des marchés actions reculant de 2,42% en
du
léger
recul
des
obligations
privées.

L'exposition
aux actions a été réduite en raison du manque de visibilité au cours
prochaines semaines lié aux (élections en Grèce et en France, au conseil européen fin
à l'approbation du Mécanisme européen de stabilité en Allemagne, etc.

des
juin,

Juin 2012
Le mois de juin concentrait les attentes avec un agenda chargé : élections en Grèce, audit
des banques espagnoles et sommet européen fin juin. La mise en place d'un gouvernement
de
coalition en Grèce et l'absence
de mauvaise surprise
sur les besoins de
recapitalisation
des banques espagnoles ont contribué à diminuer l'aversion pour le risque. Les mesures
de
stabilisation
prises
lors
du
sommet
européen,
recapitalisation
directe
des
banques
et
supervision unique du secteur bancaire, ont surpris favorablement et généré un fort
rebond
en toute fin de mois. Du côté économique, les données traduisent un ralentissement
aux
Etats-Unis et une contraction
de l'activité en Europe tendant à confirmer le
ralentissement
mondial de l'économie. Les marchés européens ont pris la tête du mouvement : +6% pour le
CAC.
Sur le mois, la performance
a progressé
bénéficiant de la dynamique positive des
actifs
risqués. En fin de mois, le poids des actions a été accru afin de participer à la
hausse
des marchés. Néanmoins ce changement d'allocation était purement tactique estimant que le
sommet de la zone euro ne permettait pas d'apporter de réponse durable à la crise de la
dette.
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Le manque de visibilité quant à une évolution rapide est accru et les
importants. Aussi nous maintenons une position résolument défensive
capter du rendement via les obligations privées tant américaine qu'en zone euro.

risques de
déceptions
tout en essaynt
de
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Exercice sous revue
Valeur liquidative

Date de valorisation
Valeur liquidative

Date début d'exercice

Dernière VL publiée

30/06/2011

29/06/2012

465,94

EUR

439,76

EUR

Performance nette
Dernière VL publiée
depuis le

29/06/2012

Fonds
Indice de référence
Soit une surperformance

-5,62
-

Les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidative officielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est
présentée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.

<<Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.>>
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Vie de l' OPCVM sur l'exercice sous revue
Changement de dénominations à compter du 1er janvier 2012:
-La dénomination du Dépositaire et Gestionnaire de passif du Fonds a été modifiée: CACEIS Bank est
CACEIS Bank France.

devenu

-La dénomination du Délégataire de gestion comptable a changé: CACEIS FASTNET est devenu CACEIS Fund
Administration.
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Informations spécifiques
OPCVM à plus de 50%
• Le prospectus du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus de 50% de son actif en titres d'autres OPCVM et
indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat, ainsi que
des frais de gestion des OPCVMpouvant être détenus.
Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, ces OPCVM ont présenté en pratique
taux conformes à ceux mentionnés dans le prospectus.

des

Calcul de l'engagement hors bilan
Méthode de calcul du risque global : L’OPCVM utilise la méthode du calcul de l’engagement linéaire pour
le risque global de l’OPCVMsur les contrats financiers.

calculer

Fonds du groupe
Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont
émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez vous reporter aux rubriques :
• 3. Compléments d’Information
• 3.9.3. Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille dans les comptes annuels de l’exercice
joint ci-après.

clos,
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Informations réglementaires
Procédure de sélection de brokers et des contreparties
Notre société de gestion et sa filiale de 'Négociation' attachent une grande importance à la sélection
prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ('brokers') ou contreparties.

des

Ses méthodes de sélection sont les suivantes :
- Les intermédiaires ('brokers') sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les
contreparties
sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ('brokers') et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les
directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernés par les
prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de 'Négociation' de notre société qui organise et
détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d'équipe concernée selon les
critères suivants :
Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégistes :
- relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- qualité de la recherche et des publications,
- univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.
Pour les équipes de négociateurs :
- qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- proposition de prix,
- qualité des exécutions,
- qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.
Les directions 'Compliance' et 'Middle Office' de notre société disposent d'un droit de véto.
Accréditation d'un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel
La filiale de 'Négociation' se charge d'instruire les dossiers d'habilitation et d'obtenir l'accord des directions
'Risques' et 'Compliance'. Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est habilité, il fait
l'objet d'une notation lors du trimestre suivant.
Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels
Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l'égide du responsable de la filiale de 'Négociation'.
Les objectifs de ces comités sont les suivants :
- valider l'activité écoulé et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confié un certain nombre de
transactions,
- définir les perspectives de l'activité.
Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque
prestataire et prennent les décisions qui en découlent.

Service d'aide à la décision
Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d'intermédiation.
à l'adresse internet suivante : www.amundi.com.

Ce rapport est

consultable
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